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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 2 

Philippe LEDUC remplacé par Bernard MOULLIERE, Florence PRUVOST remplacée 

par Henri TARTARE 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 31 MAI 2021 

COMPTE-RENDU 

 

Date de la convocation : 12 mai 2021 

Lieu et heure de la réunion : 31 mai 2021 à 19h00 à l’espace culturel 
Francis Sagot à FRUGES 

 

 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

   

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 51 

David GILLET, Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT, Pierre DESMONS                                                      
Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Eric BECOURT, Philippe DUCROCQ 
Estelle DOUTRIAUX, Danielle DUCROCQ, Sylvain LAMARE, Bernard HIBON                    
Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET, Emmanuel MARGUET                                  
Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE,  Michaël TALLEUX                   
Bruno BOULOGNE, Pierre-André LELEU, Claude VERGEOT, Edmond ZABOROWSKI 
Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER, Michèle GREBERT 
Chantal PERDRILLAT, René LAGACHE, Alain PERON, Laurent MACQUET                
Stéphane LELEU, Jean-Claude AVISSE, Pascal LEGRAND, Freddy VAN LATENSTEIN                        
Bernard MOULLIERE, Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE, Serge DEPRAITER 
Vincent DACQUIN, Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER                  
Patrick LAVOGEZ, Jean-Paul BOQUET, Henri TARTARE, Patrick HUGUET                          
Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE, Daniel LANCE,  Françoise MERLOT 

 
Membres absents : 15 

Gauthier BENOIT, Pauline WIDEHEM, Hervé DAVELU, Bruno CARLU                             
Jean-Noël BELVAL, Philippe PAUCHET, Jean-Marie LUBRET, Paul-Marie VIENNE 
Christophe COFFRE, Jean-Marie CORNUEL, Serge POUTHÉ, René LECERF  
Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Guy DELPLANQUE 
 

Membres ayant donné pouvoir : 11 

Gauthier BENOIT à Freddy VAN LATENSTEIN, Bruno CARLU à                                    
Philippe DUCROCQ, Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Philippe PAUCHET à 
Freddy BOURBIER, Jean-Marie LUBRET à Michaël BAHEUX, Paul-Marie VIENNE à 
Pierre DESMONS, Christophe COFFRE à Vincent DACQUIN, Jean-Marie CORNUEL à 
Nicolas PICHONNIER, Serge POUTHÉ à Christian MILLE, Frédéric BAILLY à                   
Claude VERGEOT, Patrick CORNU à Michaël TALLEUX 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 12 avril 2021 

- Unanimité 

Indemnité de confection de budget pour 
l’année 2020 allouée au comptable public - 
CCHPM 

2021-04-79 Unanimité 

Indemnité de confection de budget pour 
l’année 2020 allouée au comptable public - 
Abattoir 

2021-04-80 Unanimité 

Subvention aux associations au titre de 
l’année 2021 

2021-04-81 
à 

2021-04-93 
- 

Souscription d’un emprunt auprès de la 
Banque Postale 

2021-04-94 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 au 
budget principal 

2021-04-95 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 au 
budget annexe SPANC 

2021-04-96 Unanimité 

Création d’emplois non permanents pour 
accroissement saisonnier d’activités 

2021-04-97 Unanimité 

Création d'un emploi non permanent à temps 
non complet dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences - service 
ordures ménagères 

2021-04-98 Unanimité 

Création d'un emploi non permanent à temps 
non complet dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences - service petite 
enfance 

2021-04-99 Unanimité 

Création d'un emploi non permanent à temps 
non complet dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences - service 
périscolaire 

2021-04-100 Unanimité 

Avenant à la convention d’intervention 
foncière avec la société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural des Hauts de 
France 

2021-04-101 Unanimité 

Convention d'intervention foncière avec la 
SAFER Mises en réserve de terres sur la 
commune de Coupelle-Vieille 

2021-04-102 Unanimité 

Cession d’une parcelle sur la zone d’activités 
de la petite dimerie à la société LEBEL 
Viandes 

2021-04-103 Unanimité 



3/31 

Remboursement des frais liés aux transports 
et entrées piscine 

2021-04-104 Unanimité 

Définition de l’intérêt communautaire pour la 
création d’un complexe sportif 
communautaire en gazon synthétique à Herly 

2021-04-105 Unanimité 

Création d’un complexe sportif 
communautaire en gazon synthétique à Herly 
- modification de l’attributaire du lot n° 2 « 
ossature bois/charpente » 

- - 

Cession du terrain de football à Hucqueliers à 
la commune d’Hucqueliers 

2021-04-106 Unanimité 

Tarifs accueil de loisirs sans hébergement 2021-04-107 Unanimité 

Tarifs des séjours VTT 2021-04-108 Unanimité 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés pour l’année 2020 

2021-04-109 Unanimité 

Mise à disposition de vélos à assistance 
électrique à l’association « Office de tourisme 
Haut Pays Côte d’Opale » 

- - 

Compétence « protection et mise en valeur de 
l’environnement » : ajout du sentier VTT « les 
courtils » à Enquin-sur-Baillons 

2021-04-110 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 12 avril 2021 
  

➢ Adopté à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du 
conseil communautaire 

 
Rappel des décisions du Bureau : 
 

1. Refacturation des masques aux communes 
 

2. Acquisition d'un véhicule électrique 208 et d'un véhicule électrique 2008 au 
garage DUCROCQ pour un montant 51 872.42 € TTC pour le service de 
transport à la demande  

 
Rappel des décisions du Président : 
 

1. Remplacement d’une porte à la maison de santé pluridisciplinaire - Sté 
PORTALP - 7 501.00 € HT 

 
Rappel des décisions du Président - Déclarations d’intention d’aliéner : 
 

1. 1 vente sur la commune de Bimont, 9 ventes sur la commune de Fruges, 3 
ventes sur la commune d’Hucqueliers et 1 vente sur la commune de 
Verchocq, pour lesquelles la communauté de communes n’a pas préempté 

 
Indemnité de confection de budget pour l’année 2020 allouée au comptable public - 
CCHPM 
Délibération n° 2021-04-79 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, notamment son article 97 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’État,  
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires,  
 
Vu l’arrêté du 20 août 2020 abrogeant l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non 
centralisateurs des services déconcentrés du trésor chargés des fonctions de 
receveur des communes et établissements publics locaux,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Considérant que l’indemnité de confection de budget pour l’année 2020 allouée au 
comptable public est portée à 45.73 €, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCORDE au comptable public une indemnité de confection de budget fixée 

pour l’année 2020 à 45.73 € 
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PRÉCISE que cette indemnité est attribuée à Monsieur Daniel LELEU, trésorier 
de Fruges,  

 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 

principal de la CCHPM à l’article 6225. 
 
 

Indemnité de confection de budget pour l’année 2020 allouée au comptable public - 
Abattoir 
Délibération n° 2021-04-80 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, notamment son article 97 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’État,  
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires,  
 
Vu l’arrêté du 20 août 2020 abrogeant l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non 
centralisateurs des services déconcentrés du trésor chargés des fonctions de 
receveur des communes et établissements publics locaux,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Considérant que l’indemnité de confection de budget pour l’année 2020 allouée au 
comptable public est portée à 45.73 €, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCORDE au comptable public une indemnité de confection de budget fixée 

pour l’année 2020 à 45.73 €, 
 
PRÉCISE que cette indemnité est attribuée à Monsieur Daniel LELEU, trésorier 

de Fruges,  
 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 

annexe « abattoir » à l’article 6225.  
 
 
Subvention à l’association A Petits PAS au titre de l’année 2021  
Délibération n° 2021-04-81 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association À Petits PAS au titre de l’année 2021 
s’élevant à 32 000 €, 
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Vu l’avis de la commission finances en date du 3 mai 2021 et du 10 mai 2021, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 6 mai 2021, 
 
Vu les différentes actions mises en place par l’association À Petits PAS sur le 
territoire intercommunal dans divers domaines, tels que la jeunesse, la culture, la 
transition énergétique, 
 
Considérant que la mise en œuvre des projets nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer au développement des diverses actions proposées par 
l’association A Petits PAS, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 61 voix POUR et 1 ABSTENTION (Claude VERGEOT) 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association À Petits PAS au titre 

de l’année 2021 pour un montant de 13 000 €,  
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
 
Subvention à l’ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut-Pays au titre de l’année 
2021  
Délibération n° 2021-04-82 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut Pays 
au titre de l’année 2021 s’élevant à 41 861.50 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer aux actions développées par l’ADEFI Mission locale par 
le versement d’une subvention de fonctionnement,  
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’ADEFI Mission locale rurale 

Ternois Haut Pays au titre de l’année 2021 pour un montant de 
41 861.50 €,  
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PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 
6574 du budget principal. 

 
 
Subvention à l’association Arcade au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-83 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association Arcade au titre de l’année 2021 
s’élevant à 1 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Vu les actions mises en place par l’association Arcade sur le territoire 
intercommunal pour l’accompagnement des agriculteurs, artisans et commerçants 
en difficulté,  
 
Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de 
renforcer cet accompagnement,   
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer au développement de l’association Arcade,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association Arcade au titre de 

l’année 2021 pour un montant de 1 000 €,  
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
  
Subvention à l’association centre socioculturel intercommunal d’Hucqueliers au titre 
de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-84 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers en date du                                     
17 décembre 2012 portant transfert de gestion de compétences au centre 
socioculturel à compter du 1er janvier 2013, 
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Vu la convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle 2019 - 2021 signée entre le 
centre socioculturel intercommunal et la CCHPM,  
 
Vu la demande de subvention de l’association centre socioculturel intercommunal 
d’Hucqueliers au titre de l’année 2021 s’élevant à 116 975 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Vu les activités mises en œuvre par le centre socioculturel intercommunal sur les 
vingt-quatre communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers, dans 
différents domaines de la petite enfance aux personnes âgées, 
 
Considérant la nécessité d’octroyer à l’association centre socioculturel 
intercommunal les moyens financiers permettant de mener à bien la politique 
d’animation de la vie sociale sur le territoire des vingt-quatre communes de l’ex-
communauté de communes d’Hucqueliers,   
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association centre socioculturel 

intercommunal d’Hucqueliers au titre de l’année 2021 pour un 
montant de 116 975 €, 

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
 
Subvention à l’association du château de Fressin au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-85 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association du château de Fressin au titre de 
l’année 2021 s’élevant à 15 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Vu les actions mises en place par l’association du château de Fressin sur le territoire 
intercommunal portant sur l’animation touristique,  
 
Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de 
mener à bien différentes activités,    
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer à la promotion du château de Fressin,   
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 

DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association du château de Fressin 
au titre de l’année 2021 pour un montant de 8 000 €, 

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget annexe « tourisme ». 
 
 
Subvention à l’association comité d’histoire du Haut Pays au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-86 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association comité d’histoire du Haut Pays au 
titre de l’année 2021 s’élevant à 7 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Vu les actions mises en place par l’association comité d’histoire du Haut Pays sur 
le territoire intercommunal portant sur l’animation culturelle à caractère historique, 
patrimonial et mémoriel,  
 
Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de 
mener à bien les différents projets,    
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer à la poursuite du programme d’actions culturelles,   
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association comité d’histoire du 

Haut Pays au titre de l’année 2021 pour un montant de 7 000 €, 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
 
Subvention à l’association école de musique intercommunal au titre de l’année 
2021 
Délibération n° 2021-04-87 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et 
notamment la gestion des écoles de musique, 
 
Vu la gestion associative de cette compétence sur le territoire de l’ex-communauté 
de communes de Fruges,  
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre la CCHPM et l’association 
école de musique intercommunale,  
 
Vu la demande de subvention de l’association école de musique intercommunale 
au titre de l’année 2021 s’élevant à 60 000 €, 
 
Vu la délibération n° 2021-02-22 du conseil communautaire en date du 18 mars 
2021 portant versement d’une avance de subvention d’un montant de 20 000 € au 
titre de l’année 2021 à l’école de musique intercommunale, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Considérant que les actions menées par l’association école de musique 
intercommunale de Fruges présentent un intérêt intercommunal,  
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à 
cette compétence, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement du solde de la subvention à l’association école de 

musique intercommunale au titre de l’année 2021 pour un montant 
de 40 000 €, déduction faite de l’avance de subvention octroyée par 
délibération, 

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
 
Subvention à l’association École Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois 
au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-88 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association École Parentale pour Enfants Autistes 
du Montreuillois (EPEAM) au titre de l’année 2021 s’élevant à 1 000 €, 
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Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Considérant que le fonctionnement de l’EPEAM repose principalement sur des 
subventions publiques et du mécénat privé,  
 
Considérant que l’EPEAM permet aux enfants de réaliser d’importants progrès tels 
que l’autonomie, le développement de compétences scolaires, l’augmentation du 
temps de scolarisation à l’école ordinaire,   
 
Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de 
participer au financement des honoraires des psychologues spécialisées 
intervenant à l’EPEAM,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer au développement de cette association ayant pour objet 
la gestion d’une école parentale pour enfants autistes dans le Montreuillois et la 
conduite d’actions d’information et de formation sur l’autisme,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association École Parentale pour 

Enfants Autistes du Montreuillois au titre de l’année 2021 pour un 
montant de 1 000 €, 

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
 
Subvention à la mission locale Montreuil Côte d’Opale au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-89 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de la mission locale Montreuil Côte d’Opale au titre 
de l’année 2021 s’élevant à 16 844.25 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Considérant que la mission locale Montreuil Côte d’Opale a pour but l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans pour l’arrondissement de 
Montreuil sur Mer,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer aux actions développées par la mission locale Montreuil 
Côte d’Opale, par le versement d’une subvention de fonctionnement,  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à la mission locale Montreuil Côte 

d’Opale au titre de l’année 2021 pour un montant de 16 844.25 €, 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
 
Subvention à l’association Rallye des 7 vallées d’Artois au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-90 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association Rallye des 7 vallées d’Artois au titre 
de l’année 2021 s’élevant à 3 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Considérant que l’organisation du rallye tout terrain nécessite le soutien financier de 
la communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer à la réussite de cet événement sportif,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association Rallye des 7 vallées 

d’Artois au titre de l’année 2021 pour un montant de 3 000 €, 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
 
Subvention à l’association Fourrière de Saint-Aubin au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-91 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association Fourrière de Saint-Aubin au titre de 
l’année 2021 s’élevant à 11 580.10 €, 
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Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Considérant la prise en charge les animaux en état de divagation par la fourrière de 
Saint-Aubin sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de 
participer aux frais de fonctionnement de la fourrière de Saint-Aubin,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association Fourrière de Saint-

Aubin au titre de l’année 2021 pour un montant de 11 580.10 €, 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
 
 
Subvention à l’association Touquet auto club au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-04-92 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association Touquet auto club au titre de l’année 
2021 s’élevant à 3 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Considérant que l’organisation du rallye nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer à la réussite de cet événement sportif,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association Touquet auto club au 

titre de l’année 2021 pour un montant de 3 000 €, 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget principal. 
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Subvention à l’association office de tourisme Haut Pays Côte d’Opale au titre de 
l’année 2021  
Délibération n° 2021-04-93 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la gestion de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme » par l’association « office de tourisme Haut Pays Côte d’Opale » à 
compter du 1er avril 2021, 
 
Vu la demande de subvention de l’association Office de tourisme Haut Pays Côte 
d’Opale au titre de l’année 2021 s’élevant à 75 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 3 mai 2021, 
 
Considérant que les actions menées par l’association office de tourisme Haut Pays 
Côte d’Opale présentent un intérêt intercommunal,  
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à 
cette compétence, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association office de tourisme Haut 

Pays Côte d’Opale au titre de l’année 2021 pour un montant de 75 
000 €, 

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 

6574 du budget annexe « tourisme ». 
 
 
Souscription d’un emprunt auprès de la Banque Postale  
Délibération n° 2021-04-94 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1611-3-1,  
 
Considérant que pour les besoins de financement des opérations d’investissement, 
il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 3 000 000 €,  
 
Vu la proposition de la Banque Postale, dont les conditions sont les suivantes :  
 
Montant du capital emprunté : 3 000 000 € (trois millions d’euros) 

Durée d’amortissement : 20 ans (240 mois) 

Taux d’intérêt annuel fixe : 1,02 % 

Périodicité : annuelle 
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Vu les conditions générales version CG-LBP-2021-12 y attachées proposées par la 
Banque Postale, 
 
Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
À 61 voix POUR et 1 ABSTENTION (Christian MILLE) 

 
DÉCIDE   
 
Article 1 : principales caractéristiques du contrat de prêt  
 
Score Gissler   : 1 A 
 
Montant du contrat de prêt : 3 000 000 € (trois millions d’euros) 
 
Durée du contrat de prêt : 20 ans (240 mois) 
 
Objet du contrat de prêt  : financer les investissements  
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/07/2041 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.  
 
Montant    : 3 000 000 € 
 
Versement des fonds  : à la demande de l’emprunteur 

jusqu’au 23/06/2021, en une fois avec 
versement automatique à cette date  

 
Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 1,02 % 
 
Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une 

année de 360 jours 
 
Échéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité annuelle 
 
Mode d’amortissement  : échéances constantes 
 
Remboursement anticipé  : autorisé à une date d’échéance 

d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, 
moyennant le paiement d’une 
indemnité actuarielle 

 
Commission 
 
Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 
 
Article 2 : étendue des pouvoirs du signataire 
 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-
dessus à intervenir avec la Banque Postale. 
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Décision modificative de crédits n° 1 : budget principal 
Délibération n° 2021-04-95 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2021-03-72 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 
portant approbation du budget primitif 2021 du budget principal, 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2021 du 
budget principal, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget principal comme suit :  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes    
 
Art. 28031  ..................... + 85 841.00 € Chap. 041 - 2031  .......  + 482 406.14 € 

Art. 28033  ......................  + 3 051.00 € Chap. 041 - 2033  .........  + 19 317.26 € 

Art. 27638  ......................  + 2 000.00 € Chap. 021  ....................  + 88 892.00 € 

Art. 2152 - op. 103 ...........  - 2 000.00 € 

Art. 2031 - op. 70  ...........  + 2 000.00 € 

Art. 21538 - op. 70 ...........  - 2 000.00 € 

Chap. 041 - 2128  .........  + 61 046.75 € 

Chap. 041 - 21318 ......  + 353 189.37 € 

Chap. 041 - 2135  .........  + 21 180.00 € 

Chap. 041 - 2152  .........  + 15 436.46 € 

Chap. 041 - 21532 ........  + 16 800.00 € 

Chap. 041 - 2313  .........  + 31 491.60 € 

Chap. 041 - 2121  ..............  + 108.00 € 

Chap. 041 - 2151  ..............  + 125.88 € 

Chap. 041 - 2182  ...........  + 1 251.72 € 

Chap. 041 - 2183  ...........  + 1 093.62 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes   
 
Chap. 023  ....................  + 88 892.00 € Art. 7811  ......................  + 88 892.00 € 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « SPANC » 
Délibération n° 2021-04-96 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
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Vu la délibération n° 2021-03-67 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 
portant approbation du budget primitif 2021 du budget annexe « SPANC », 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2021 du 
budget annexe « SPANC » afin d’intégrer des titres annulés sur les exercices 
antérieurs, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget annexe « SPANC » comme 

suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses   
 
Art. 673  ...................  + 1 000.00 €  

Art. 6218  ..................  - 1 000.00 € 
 
 
Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activités 
Délibération n° 2021-04-97 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que les absences des agents intercommunaux pour congés annuels 
occasionnent une réduction temporaire des effectifs, qui selon la nature des missions, est 
peu compatible avec la continuité du service public,  
 
Considérant que les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité,  
 
Considérant que le recrutement de personnel pour faire face à un accroissement saisonnier 
d’activité peut concerner les services techniques / ordures ménagères, périscolaire, petite 
enfance et administration générale,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
AUTORISE  Monsieur le Président à recruter, pendant toute la durée de son mandat, des 

agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité pour une période de six mois maximums sur une même 
période de douze mois,  

 
APPROUVE  la création annuelle maximum de dix emplois non permanents pour 

accroissement saisonnier d’activités en référence au grade d’adjoint 
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technique, relevant de la catégorie hiérarchique C, pour exercer les fonctions 
de rippeur et/ou d’agent d’entretien des espaces verts,  

 
ACCEPTE la création annuelle maximum de dix emplois non permanents pour 

accroissement saisonnier d’activités en référence au grade d’adjoint 
technique, relevant de la catégorie hiérarchique C, pour exercer les missions 
dévolues au service périscolaire et notamment, l’entretien des locaux, la 
surveillance cantine et garderie, l’accompagnement au transport scolaire,  

 
APPROUVE la création annuelle maximum de dix emplois non permanents pour 

accroissement saisonnier d’activités en référence au grade d’adjoint 
administratif, relevant de la catégorie hiérarchique C, pour exercer les 
missions dévolues à l’administration générale et plus précisément l’accueil 
physique et téléphonique,  

 
ACCEPTE la création annuelle maximum de cinq emplois non permanents pour 

accroissement saisonnier d’activités en référence au grade d’agent social, 
relevant de la catégorie hiérarchique C, pour exercer les fonctions d’agent de 
petite enfance,  

 
INDIQUE  que les agents seront rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire applicable 

à la fonction territoriale, afférente au grade correspondant,  
 
DIT  que les crédits nécessaires seront inscrits aux différents budgets,  
 
DONNE  tous pouvoirs à Monsieur le Président pour poursuivre l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 
Création d'un emploi non permanent à temps non complet dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences - service ordures ménagères 
Délibération n° 2021-04-98 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code du travail et notamment les articles L.1111-3, L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et                       
R. 5134-26 à R. 5134-50, 
  
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 
parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes 
les plus éloignées de l’emploi, 
 
Vu les besoins de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,   
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 25 mars 2021, 
 
Considérant que le dispositif parcours emploi compétences (PEC) a pour but de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi,  
 
Considérant que la mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptype 
emploi – formation – accompagnement, un emploi permettant de développer des 
compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au 
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long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 
l’inclusion durant dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail,  
 
Considérant l’intérêt de parvenir à l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail,  
 
Considérant que l’emploi est créé pour effectuer des missions principales relevant du service 
déchets ménagers et notamment sur un poste de rippeur :  
 
-  collecte des déchets ménagers 
 
- vérification des déchets et signalement des dépôts sauvages 
 
- vérification des réceptacles et contenants 
 
Et des missions secondaires pour effectuer la surveillance de déchetterie, l’entretien des 
espaces verts et l’entretien des bâtiments,  
 
Considérant que la durée hebdomadaire afférente à l’emploi sera de 35 heures,  
 
Considérant que l’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé et 
sera rémunéré au SMIC, 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
ACCEPTE la création à compter du 14 juin 2021 d’un emploi non permanent à temps 

complet, dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, sur un 
cadre d’emploi d’adjoint technique territorial,  

 
PRÉCISE  que ce contrat sera d’une durée initiale de douze mois renouvelables 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention, et que la rémunération sera au SMIC, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement, 
 
DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2021 du budget 

annexe « ordures ménagères ». 
 
 
Création d'un emploi non permanent à temps non complet dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences - service petite enfance 
Délibération n° 2021-04-99 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code du travail et notamment les articles L.1111-3, L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et                  
R. 5134-26 à R. 5134-50, 
  
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
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Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 
parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes 
les plus éloignées de l’emploi, 
 
Vu les besoins de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,   
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 31 mai 2021, 
 
Considérant que le dispositif parcours emploi compétences (PEC) a pour but de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi,  
 
Considérant que la mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptype 
emploi – formation – accompagnement, un emploi permettant de développer des 
compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au 
long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 
l’inclusion durant dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail,  
 
Considérant l’intérêt de parvenir à l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail,  
 
Considérant que l’emploi est créé pour effectuer des missions relevant du service petite 
enfance et notamment sur un poste d’auxiliaire de puériculture :  
 
-  participer à l’élaboration et la mise en œuvre au quotidien des projets d’établissement et 

d’activité en lien avec l’équipe de la structure « Au Pays des Merveilles » sous l’égide de 
la responsable de la structure 

 
- accueillir l’enfant et sa famille 
 
- créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants 
 
Considérant que la durée hebdomadaire afférente à l’emploi sera de 35 heures,  
 
Considérant que l’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé et 
sera rémunéré au SMIC, 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
ACCEPTE la création à compter du 14 juin 2021 d’un emploi non permanent à temps non 

complet, à raison de 30 heures hebdomadaire, dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences, sur un cadre d’emploi d’auxiliaire de 
puériculture,  

 
PRÉCISE  que ce contrat sera d’une durée initiale de douze mois renouvelables 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention, et que la rémunération sera au SMIC, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement, 
 
DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2021 du budget 

annexe « petite enfance ». 
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Création d'un emploi non permanent à temps non complet dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences - service périscolaire 
Délibération n° 2021-04-100 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code du travail et notamment les articles L.1111-3, L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et                 
R. 5134-26 à R. 5134-50, 
  
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 
parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes 
les plus éloignées de l’emploi, 
 
Vu les besoins de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,   
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 31 mai 2021, 
 
Considérant que le dispositif parcours emploi compétences (PEC) a pour but de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi,  
 
Considérant que la mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptype 
emploi – formation – accompagnement, un emploi permettant de développer des 
compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au 
long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 
l’inclusion durant dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail,  
 
Considérant l’intérêt de parvenir à l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail,  
 
Considérant que l’emploi est créé pour effectuer des missions relevant du service périscolaire 
et notamment sur un poste de cuisinier :  
 
-  élaborer les menus de la restauration scolaire de Beussent 
 
- préparer les repas pour la restauration scolaire à Beussent 
 
- préparer la salle de repas pour la restauration scolaire de Beussent 
 
- nettoyer la cuisine, les ustensiles, la salle de repas (sols, tables chaises…) 
 
Et des missions secondaires pour effectuer la surveillance des enfants sur le temps 
périscolaire et participer à la mise en place des temps de repas sur les centres de loisirs du 
territoire,  
 
Considérant que la durée hebdomadaire afférente à l’emploi sera de 20 heures,  
 
Considérant que l’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé et 
sera rémunéré au SMIC, 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
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ACCEPTE la création à compter du 14 juin 2021 d’un emploi non permanent à temps non 
complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences, sur un cadre d’emploi d’adjoint technique,  

 
PRÉCISE  que ce contrat sera d’une durée initiale de douze mois renouvelables 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention, et que la rémunération sera au SMIC, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement, 
 
DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2021 du budget 

annexe « périscolaire ». 
 
 
Avenant à la convention d’intervention foncière avec la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural des Hauts de France 
Délibération n° 2021-04-101 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 141-1 et suivants, et R. 
141-2, 
  
Vu la délibération n° 2017-09-146 du conseil communautaire en date du 3 juillet 2017 portant 
signature d’une convention d’intervention foncière avec la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER) des Hauts de France, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 21 mai 2021,  
 
Considérant que la mise en œuvre des politiques communautaires est susceptible de rendre 
nécessaire la constitution de réserves foncières en milieu agricole, 
 
Considérant qu’en application des articles L. 141-5 et R. 141-2 du code rural et de la pêche 
maritime, la SAFER peut apporter son concours aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics qui leur sont rattachés pour la réalisation d’opérations foncières, 
notamment par la constitution de réserves favorisant les objectifs généraux d’aménagement 
du territoire,  
 
Considérant que l’intervention de la SAFER se concrétise par une convention cadre ayant 
pour objet de préciser le cadre et les modalités d’action,  
 
Considérant que la convention signée entre la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et la SAFER Hauts de France peut faire l’objet d’une prolongation comme 
stipulé au sein de l’article 7,  
 
Considérant que ladite convention s’articule autour de cinq actions :  
 
- l’observation et le suivi du marché foncier sur le territoire intercommunal 
 
- l’apport du concours technique par la réalisation d’études agricoles foncières et la 

négociation foncière pour le compte de la communauté de communes 
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- la constitution de réserves foncières compensatoires  
 
- la gestion temporaire des biens maîtrisés par la communauté de communes jusqu’à leur 

utilisation effective 
 
- la gestion de compensations foncières par transmission locative 
 
Considérant la nécessité de prolonger ladite convention par la signature d’un avenant, 
compte tenu des projets fonciers sur le territoire de la communauté de communes et 
notamment l’extension des zones d’activités,   
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer un avenant à la convention d’intervention 

foncière entre la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et 
la SAFER Hauts de France, jusqu’au 31 décembre 2025, ainsi que tous 
documents y afférant. 

 
 
Convention d'intervention foncière avec la SAFER - Mises en réserve de terres sur la 
commune de Coupelle-Vieille 
Délibération n° 2021-04-102 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, 
 
Vu la convention signée entre la SAFER Hauts-de-France et la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 11 juillet 2017, 
 
Vu le projet d’extension de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges,  
 
Vu la proposition de la SAFER Hauts-de-France en date du 19 mars 2021 concernant la mise 
en réserve d’une parcelle située à Coupelle-Vieille,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 25 mars 2021,  
 
Considérant que dans le cadre de la convention, la SAFER est missionnée en vue de 
constituer des réserves foncières destinées à compenser les emprises subies par les 
propriétaires et exploitants agricoles concernés par les projets fonciers sur le territoire,  
 
Considérant que la proposition de la SAFER Hauts-de-France concerne la parcelle suivante :  
 
Nature du bien :  
 

• Commune : Coupelle-Vieille 

• Lieu-dit : le pommier sauvage 

• Désignation cadastrale : ZB 71 

• Surface : 3ha 90a 72ca 
 
Prix de revient : 66 595,45 € 
 

• Prix principal : 55 100,00 € 
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• Frais d’acquisition : 5 160,00 € 

• Honoraires d’intervention SAFER : 5 883,50 €  

• Frais financier engagé par la SAFER : 451,95 € 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE le principe de la gestion, par la SAFER Hauts-de-France, de la parcelle 

cadastrée section ZB n° 71 d’une superficie de 3ha 90a 72ca, sise à Coupelle-
Vieille, en vue de sa mise en réserve foncière pour le compte de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, dans les 
conditions prévues suivant la convention signée en date du 11 juillet 2017, 

 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget primitif 2021 

du budget principal, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette mise en réserve 

foncière. 
 
 
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la petite dimerie à la société LEBEL Viandes 
Délibération n° 2021-04-103 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes de Fruges 
en date du 5 juillet 2007 fixant le prix de vente des parcelles sur la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges à 8,09 € le m²,  
 

Vu la correspondance de la société LEBEL Viandes sollicitant la communauté de communes 
pour la cession du terrain libre adjacent à la construction de l’abattoir sur la zone d’activités 
de la petite dimerie à Fruges afin de créer un atelier de découpe, 
 

Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mai 2021, 
 
Vu le projet de division de la parcelle C n° 651 sise sur la zone d’activité de la petite dimerie,  
 
Considérant l’intérêt pour la communauté de communes de céder du terrain à une société, 
notamment dans le cadre du développement économique, 
 
Considérant que cette parcelle, d’une superficie de 11 556 m² après division et bornage, 
correspond aux attentes de la société LEBEL Viandes,  
 
Considérant que le montant du terrain s’élèverait à 93 488.04 €, décomposé comme suit :  
 
Marge bénéficiaire taxable à la TVA  
= Prix de vente 93 488.04 € - prix d’achat 26 001.00 € = 67 487.04 € 
= Base foncière d’imposition 67 487.04 € x 0.83612 = 56 427.26 € 
 
TVA due  
= 56 427.26 € x 20 % = 11 285.45 € 
 
Prix de vente H.T.  
= 93 488.04 € - 11 285.45 € = 82 202.59 € 
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Considérant que l’ensemble des frais afférent à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 

APPROUVE la cession d’une partie de la parcelle cadastrée section C n° 651 sise sur la 
commune de Fruges, d’une superficie de 11 556 m² à la commune de Fruges,  

 

ARRÊTE  la vente du bien à la somme de QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE QUATRE 
CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES                        
(93 488.04 €) TTC, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de vente et tout acte nécessaire à la 
réalisation de cette vente, aux frais de l’acquéreur. 

 
 
Remboursement des frais liés aux transports et entrées piscine 
Délibération n° 2021-04-104 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant harmonisation de la compétence liée au périscolaire au sein des statuts de la 
communauté de communes et extension à l’ensemble du territoire de la CCHPM à compter 
du 1er janvier 2019, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mai 2021, 
 
Considérant que l’ensemble des dépenses afférentes à l’exercice de la compétence 
périscolaire doivent être prises en charge financièrement par la communauté de communes,  
 
Considérant que certaines communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers ont, 
depuis le 1er janvier 2019, procédé au règlement des factures afférentes à l’activité natation, 
notamment aux transports et aux entrées piscine,  
 
Considérant la nécessité de rembourser les communes des frais engagés, après 
transmission des justificatifs de paiement des factures par les communes,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 

ACCEPTE le remboursement aux communes des sommes correspondantes aux frais 
engagés dans le cadre de l’activité natation et plus précisément les transports 
et les entrées piscines. 

 
 
Définition de l’intérêt communautaire pour la création d’un complexe sportif communautaire 
en gazon synthétique à Herly 
Délibération n° 2021-04-105 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique et notamment l’article 13 stipulant que « les communautés 
de communes continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles 
exerçaient à titre optionnel à la date de la publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en 
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soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général 
des collectivités territoriales », 
 
Vu la délibération n° 2018-10-176 du conseil communautaire en date du 26 novembre 2018 
portant définition de l’intérêt communautaire et notamment de la compétence « construction, 
entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et culturels, et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire », 
 
Vu la délibération n° 2020-06-126 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
portant création d’un complexe sportif communautaire sur la commune d’Herly,  
 
Considérant que l’intérêt communautaire est la ligne de partage, au sein d’un bloc de 
compétence, entre les domaines d’actions transférés à la communauté de communes et ceux 
qui demeurent aux communes,  
 
Considérant la nécessité d’adjoindre la création, la gestion et l’entretien d’un complexe sportif 
communautaire en gazon synthétique sur la commune d’Herly au sein de la compétence 
supplémentaire « construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et 
culturels, et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire », 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE l’inscription suivante au sein de la compétence supplémentaire « construction, 

entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et culturels, et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire » : 

 
- la construction, la gestion et l’entretien d’un complexe sportif 

communautaire en gazon synthétique sur la commune d’Herly 
 
 
Création d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly - modification 
de l’attributaire du lot n° 2 « ossature bois/charpente » 
 
 
 
Cession du terrain de football à Hucqueliers à la commune d’Hucqueliers 
Délibération n° 2021-04-106 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1311-1 et L. 
5211-37, 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 
3221-1 et R. 3221-6,  
 

Vu la correspondance de Monsieur le Maire d’Hucqueliers sollicitant la communauté de 
communes pour la cession du terrain de football d’Hucqueliers, 
 

Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 31 août 2020 et du 6 
novembre 2020, 
 

Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 10 mai 2021, 
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Vu l’avis du service des domaines en date du 28 octobre 2020 portant la valeur vénale des 
biens cadastrés section C n ° 624 et C n° 625 situés à Hucqueliers, d’une emprise foncière 
totale de 10 604 m² à 17 300 €, 
 

Considérant la volonté de la commune d’Hucqueliers d’engager des travaux au stade de 
football à Hucqueliers, notamment la création de douches au sein des vestiaires,  
 

Considérant que l’achat du terrain par la commune faciliterait la réalisation des travaux, 
 

Considérant que l’ensemble des frais afférent à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 

APPROUVE la cession des parcelles cadastrée section C n° 624 et C n° 625 sises sur la 
commune d’Hucqueliers, d’une superficie totale de 10 604 m² à la commune 
d’Hucqueliers,  

 

ARRÊTE  la vente du bien à la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX 
EUROS (15 570 €) TTC, 

 

DÉCIDE de la réalisation de la vente par le biais d’un acte en la forme administrative,  
 

AUTORISE Monsieur le Président à recevoir et authentifier l’acte, 
 

DÉSIGNE Monsieur Michaël BAHEUX, 1er vice-président, aux fins de comparaître au 
nom et pour le compte de la communauté de communes à l’acte de vente à 
concrétiser en la forme administrative, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 
Tarifs accueil de loisirs sans hébergement 
Délibération n° 2021-04-107 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2020-01-008 du conseil communautaire en date du 10 février 2020 
portant fixation des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement,  
 

Vu la mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement à Fruges du mercredi 7 juillet 
au vendredi 6 août 2021,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mai 2021, 
 
Considérant que la délibération susvisée fixe des tarifs à la semaine entière,  
 
Considérant que la première semaine de l’accueil de loisirs prévue durant l’été 2021 ne 
compte que trois jours,  
 
Considérant qu’il convient d’ajuster les tarifs de l’accueil de loisirs, en complément des tarifs 
définis par délibération n° 2020-01-008, 
 
Considérant la nécessité de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs en fonction du quotient 
familial des parents, comme préconisé par la CAF,  
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Considérant qu’une majoration de 25 % des tarifs sera appliquée aux familles domiciliées en 
dehors du territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que les familles bénéficiaires des aides CAF profiteront d’une aide financière 
d’un montant journalier de 3.40 €, 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
VALIDE la mise en place des tarifs supplémentaires suivants pour l’accueil de loisirs 

sans hébergement durant la période du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août 
2021 :  

 

 QF ≤ 800 QF > 800 

Nb enfants 1 2 3 et + 1 2 3 et + 

Du 7 au 9 juillet 20 € 32 € 40 € 22 € 50 € 70 € 

Du 7 au 9 juillet  
+ 2 semaines 

70 € 120 € 170 € 75 € 140 € 200 € 

Du 7 juillet au 6 août 120 € 208 € 285 € 128 € 232 € 336 € 

 
RAPPELLE que les tarifs instaurés par délibération n° 2020-01-008 du conseil 

communautaire en date du 10 février 2020 restent applicables, à savoir :  
 

 QF ≤ 800 QF > 800 

Nb enfants 1 2 3 et + 1 2 3 et + 

1 semaine 30 € 52 € 75 € 32 € 58 € 84 € 

2 semaines 60 € 104 € 150 € 64 € 116 € 168 € 

3 semaines 85 € 140 € 200 € 90 € 160 € 230 € 

5 semaines 130 € 250 € 300 € 150 € 270 € 350 € 

 
INDIQUE que les tarifs seront majorés de 25% pour les familles domiciliées hors 

territoire de la CCHPM. 
 
 
Tarifs séjours VTT à destination des jeunes durant la période estivale 
Délibération n° 2021-04-108 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la politique jeunesse mise en place par la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
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Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mai 2021, 
 
Vu le dispositif « colos apprenantes » s’inscrivant dans l’opération « vacances apprenantes » 
mis en place par l’État et ayant pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives 
et de remobilisation des savoir après les périodes de confinement,  
 
Considérant que la politique jeunesse se traduit par l’organisation de séjours VTT durant la 
période estivale, à destination des jeunes,  
 
Considérant la nécessité de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant qu’une majoration de 25 % des tarifs sera appliquée aux familles domiciliées en 
dehors du territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
APPROUVE l’organisation de séjours VTT par le service jeunesse de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois, durant la période estivale,  
 
VALIDE  le coût du séjour à 100 € par jeune,  
 
INDIQUE que ce tarif sera majoré de 25% pour les familles domiciliées hors territoire de 

la CCHPM,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter la labellisation dans le cadre du dispositif 

« colos apprenantes ». 
 
 
 
 
 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés pour l’année 2020 
Délibération n° 2021-04-109 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-17-1 et                 
D. 2224-1 et suivants,   
 
Vu le code de l’environnement,  
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte,  
 
Vu le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation 
et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 31 mai 2021, 
 
Considérant que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés vise un double objectif :  
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- rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 
existantes sur le sujet 

 
- permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 

qualité du service, et ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des 
enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de 
leur propre rôle dans la gestion locale des déchets 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois pour l’année 2020, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à transmettre un exemplaire de ce rapport aux maires 

de chacune des communes membres. 
 
 
Mise à disposition de vélos à assistance électrique à l’association « Office de tourisme Haut 
Pays Côte d’Opale » 
 
 
 
Compétence « protection et mise en valeur de l’environnement » : ajout du sentier VTT « les 
courtils » à Enquin-sur-Baillons 
Délibération n° 2021-04-110 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique et notamment l’article 13 stipulant que « les communautés 
de communes continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles 
exerçaient à titre optionnel à la date de la publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en 
soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général 
des collectivités territoriales », 
 
Vu la délibération n° 2018-10-176 du conseil communautaire en date du 26 novembre 2018 
portant définition de l’intérêt communautaire et notamment de la compétence « protection et 
mise en valeur de l’environnement », 
 
Vu la demande de labellisation du sentier VTT « les courtils » au départ d’Enquin-sur-Baillons 
par la Fédération Française de Cyclisme,  
 
Considérant que l’intérêt communautaire est la ligne de partage, au sein d’un bloc de 
compétence, entre les domaines d’actions transférés à la communauté de communes et ceux 
qui demeurent aux communes,  
 
Considérant la nécessité d’adjoindre l’entretien du sentier VTT « les courtils » au départ 
d’Enquin-sur-Baillons au sein de la compétence supplémentaire « protection et mise en 
valeur de l’environnement », 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
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APPROUVE l’inscription suivante au sein de la compétence supplémentaire « protection et 
mise en valeur de l’environnement » - entretien des sentiers de randonnées : 

 
 - Sentier VTT « les courtils » au départ d’Enquin-sur-Baillons 
 
 
Questions diverses 
 
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 9 juin 2021 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


